
           ASSEMBLEE GENERALE du  26  SEPTEMBRE  
2015

                               

 Ordre du jour suivant     :  

Présentation des comptes 2014-2015  cf tableau 

57 adhérents en 2014.2015

Equilibre sans la subvention de la mairie : peu de marge de 
manœuvre pour    l’année prochaine. L’association peut 
maintenir le programme mais doit être vigilante à maintenir un 
budget équilibré. 

Pas d’investissement de l’association prévu cette année

L’association ne pourra pas organiser les vœux (couteux)

Bilan des animations 

Halloween 2014: beaucoup de monde 

Fête des châtaignes 2014 : était prévue un peu tard (difficultés à 
trouver des châtaignes)

Vœux

Thé dansant

Carnaval

Pâques

Repas au château du 9 juillet

Fête locale avec photo à 1 euros 

Puis assemblée générale d’aujourd’hui

Renouvellement du bureau
Thierry Saint Omer président
David Honte  vice-président 
Isabelle Valdher trésorière 
Muguette vice trésorière



Alexandra Dubois secrétaire
Ank Lepping vice-secrétaire

Présentation du budget 2015.2016   cf tableau

Présentation des animations
Fête des châtaignes le 17 octobre : Repas : soupe de châtaignes, viandes 
froides, fromage, dessert pour 11 euros

Samedi 31 octobre     2015:   halloween 

NOUVELLE ACTIVITE 2015

12 décembre     2015:   fête des lumières 
Distribution de lampions à toutes les personnes ayant une façade visible 
sur le parcours et/ou visible du château.
Définition d’un parcours du Sarrat au château pour défilé animé et retraite 
au flambeau à 17h30
Au château service de vin chaud à 18h00
Des lampions seront à disposition des autres habitants pour ceux qui 
désirent illuminer leurs fenêtres dans les autres quartiers
Nous vous donnerons tous les détails en temps voulu

20 février     2016:   thé dansant

5 mars 2016     :   carnaval

Dimanche 27 mars     2016  : pâques 

9 juillet     2016:   repas partagé au château

6 et 7 août 2016 : fête locale 

Activités fixes : ( cf planning )
Gym douce le mardi 6 octobre de 9 à 10H 
Gym fitness le mercredi et jeudi de 9 à 10h
Zumba 1 semaine sur 2 (semaine paire) le mercredi de 11h à 12h
Atelier activités diverses, couture Vendredi de 14H30 à 15H30 : 
Danse de salon de 18H à 19H le mardi 

Remise photo du village    1 euro 

Adhésions 2015/2016 ouvertes

Estelle désire organisée des activités le mercredi après-midi pour les 
enfants sous le couvert de festi lespi … nous la rencontrerons donc ….. 
affaire à suivre

Remarques particulières : 



Aucune 

<<< Pot de l'amitié   

•                                                  Merci de votre présence.


